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E3A Physique et Chimie PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) et Tiphaine
Weber (Enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Vincent Freulon (ENS
Ulm), Aline Schmitt (ENS Lyon) et Mickaël Profeta (Professeur en CPGE).

Ce sujet composé de trois parties indépendantes aborde différents aspects
du système de refroidissement d’un réacteur nucléaire à neutrons rapides. Ce cir-
cuit devrait être mis en œuvre dans les futurs réacteurs nucléaires, dits de quatrième
génération, qui devraient voir le jour au milieu du siècle. Une des différences avec
les réacteurs actuels ou à venir est l’utilisation du sodium comme fluide calopor-
teur à la place de l’eau. Même si certaines centrales l’utilisent déjà, ce sont plutôt
des prototypes (pas toujours très fiables en raison des propriétés du sodium) que
des centrales « de série ».

• La première partie aborde l’échangeur thermique entre les circuits primaire
et secondaire. Il s’agit principalement de diffusion thermique. Une des difficul-
tés de cette partie aux nombreuses questions intermédiaires est de savoir ce
qu’il faut effectivement répondre à une question donnée. En effet, on est amené
à établir des relations identiques, présentées certes un peu différemment, dans
des questions distinctes.

• La deuxième partie s’intéresse à la mesure du débit dans une canalisation.
Le sodium étant très réactif, une méthode non intrusive et sans partie méca-
nique mobile est incontournable, c’est pourquoi on se tourne vers un débitmètre
ultrasonore. Le principe est de mesurer la différence de temps de transit entre
deux transducteurs piézoélectriques placés sur les parois de la canalisation en
des points qui ne sont pas sur une même section droite. Les ondes acoustiques
se propagent en effet plus vite dans le sens de l’écoulement que dans le sens
inverse. Après avoir établi la loi permettant la mesure d’une vitesse moyenne à
partir de la composition des vitesses, on procède à une étude rapide du circuit
électronique utilisé pour le traitement des signaux reçus par les transducteurs.
Enfin, une brève partie de mécanique des fluides permet de préciser la mesure
à partir du profil parabolique du champ de vitesse. Notons qu’il ne s’agit pas
d’établir ce profil mais de l’utiliser.

• La troisième partie du sujet concerne la chimie du sodium et est constituée
de deux sous-parties totalement indépendantes. Dans la première, on étudie
la possibilité d’obtenir du sodium par électrolyse, tout d’abord en solution
aqueuse puis à l’aide de sels fondus. La seconde sous-partie aborde, d’un point
de vue thermochimique, la réactivité du sodium utilisé dans les circuits de
refroidissement. Cette sous-partie offre également l’occasion de s’intéresser à la
structure cristallographique de l’oxyde de sodium. Cette partie ne devrait pas
poser de problème particulier à un candidat ayant révisé son cours.

Ce sujet comporte de très nombreuses questions, ce qui le rend très difficile à
traiter dans le temps imparti. En revanche, la plupart des sous-ensembles indépen-
dants de questions sont très guidés. Les thèmes abordés sont nombreux mais les
connaissances brutes requises sont souvent limitées : l’utilisation des résultats donnés
et le bon sens ont toute leur place.
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Indications

Partie I

A.1 Les résistances thermiques sont associées en série et la relation cherchée ne fait
intervenir que les températures des fluides.

B.1 Le fluide étant en écoulement, définir un système fermé tangent pour pouvoir
appliquer le premier principe de la thermodynamique.

B.2 Dans le bilan enthalpique, ne pas oublier que le fluide froid s’écoule dans le sens
des x décroissants.

B.9 Le bilan global d’un module redonne en fait la relation (R3). Pour l’échangeur,
il suffit de multiplier par N, ce qui est sans effet sur le bilan.

C.2 Intégrer la relation (R6) entre x = 0 et x > 0 et utiliser le cas particulier x = L
pour faire apparaître ∆T2. Éliminer alors les paramètres non désirés.

C.3 Si l’échangeur est infini, la température de sortie du fluide chaud est égale à la
température d’entrée du fluide froid. Comme ∆T1 = ∆T2, il faut trouver, par
exemple par un développement limité, la valeur de h dans ces conditions.

Partie II

D.2 L’onde est émise en A de façon isotrope dans le tuyau. En supposant que V(M)
est uniforme, dans quelle direction doit être émis le rayon d’onde qui atteint B ?
Pour faire le tracé, on peut chercher le point sur le demi-disque de rayon CS

et de centre A qui permet d’obtenir cette direction d’émission. L’angle entre
cette direction et la droite (AB) intervient dans l’intégrale définissant TAB mais
est supposé petit dans la suite donc n’a pas besoin d’être précisément déterminé.

D.3 À ce stade, le temps de parcours a bien la forme d’une intégrale puisque V(M)
n’est pas uniforme a priori. Sans connaître la loi de variation de V(M),
cette intégrale n’est pas calculable.

E.2 À un retard temporel ∆t correspond un déphasage ∆ϕ = ω0∆t pour l’onde.
t0 correspond au temps de vol en l’absence d’écoulement.

E.5 La relation R1R4 = R2R3 permet de déduire
R2

R4

=
R1

R3

=
R1 +R2

R3 +R4

F.2 La conservation du flux à travers une section droite traduit que le champ de
vitesse est à flux conservatif.

Partie III

G.1 Penser aux ordres de grandeur des températures d’inversion pour la réduc-
tion d’oxydes métalliques par des composés classiques, comme le carbone par
exemple.

G.2 Faire le bilan des espèces pouvant réagir à chaque électrode, et déterminer les
potentiels des couples correspondants à l’aide de la loi de Nernst.

G.3 La réaction favorisée est celle qui se produit pour la plus faible différence de
potentiel entre les deux électrodes.

G.6 Le tableau regroupant les données thermodynamiques contient les valeurs des
masses volumiques du sodium et du mélange eutectique.

H.5 Pour la structure antifluorine, la représentation projetée est la plus simple.
H.6 Les ions sodium positionnés au centre des sites tétraédriques sont tangents avec

les ions oxygène situés aux sommets de ces tétraèdres.

H.8 Quelles approximations fait-on lorsque l’on calcule une température de flamme ?
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I. Étude du système de refroidissement
par caloporteur sodium

A. Coefficient global de transfert du module d’échange

A.1 Le flux thermique, qui est analogue à l’intensité du courant électrique, est
le même entre le fluide chaud et la paroi côté fluide chaud (soit à travers le fluide
chaud), entre la paroi côté fluide chaud et celle côté fluide froid (soit à travers l’acier)
et entre la paroi côté fluide froid et le fluide froid (soit à travers le fluide froid).
Cela justifie l’association en série des différentes résistances thermiques.

RthC Racier RthF

TC(x) TF(x)TpC(x) TpF(x)

D’après cette association, on déduit

dΦ(x) = (TC(x) − TF(x))
dx

RthC +Rthacier +RthF

ou K =
1

RthC +Rthacier +RthF

A.2 Considérons un élément cylindrique du tube en acier. En régime permanent,
le flux thermique radial est indépendant de r donc

dΦ = −→ · d
−→

S

est indépendant de r. Or, d’après la loi de Fourier, la densité volumique de courant
thermique −→ s’écrit

−→ = −λacier

∂T

∂r
−→er

d’où dΦ = −→ · d
−→

S = −2π rλacier

∂T

∂r
dr

À x fixé, cette relation devient

dT =
−dΦ

2πλacier dx

dr

r

En intégrant entre r = R1 et r = R2, on trouve

T(R1)− T(R2) =
dΦ

2πλacier dx
ln

(

R2

R1

)

Le flux est donc bien relié à la différence de température à condition de poser que
la conductance thermique de l’acier par unité de longueur d’échangeur s’écrit

Rthacier = 2πλacier ln

(

R2

R1

)
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A.3 Pour le fluide chaud, le flux thermique latéral est lié à la discontinuité de
température au niveau de la paroi (loi de Newton) puisque l’on suppose que la tem-
pérature TC(x) ne dépend pas de r. Par conséquent,

dΦ = 2πR1hC

(

TC(x)− TpC(x)
)

dx

donc RthC =
1

2πR1hC

De même, RthF =
1

2πR2hF

A.4 On déduit des questions précédentes,

K =
2π

1

R1hC

+
1

λacier

ln

(

R2

R1

)

+
1

R2hF

A.5 Avec les valeurs proposées, il vient

K = 3,6.102 W.K−1.m−1

B. Bilan thermique du module d’échange

B.1 Le fluide situé à l’intérieur de la tranche d’épaisseur dx considéré constitue
un système ouvert que l’on note Σ. Définissons un système fermé tangent Σ⋆ :

• à l’instant t, Σ⋆(t) contient Σ(t) et la masse élémentaire dme qui va entrer dans
la tranche entre t et t+ dt ;

• à l’instant t + dt, Σ⋆(t + dt) contient Σ(t + dt) et la masse élémentaire dms

qui est sortie de la tranche entre t et t+ dt.

Le système Σ⋆ étant fermé entre t et t+dt, sa masse est constante. La masse de Σ(t)
est également constante, car on est en régime permanent. Un bilan de masse permet
donc d’écrire, en utilisant la définition du débit massique,

dme = dms = ṁC dt

Par extensivité de l’enthalpie,

dHΣ⋆ = dHΣ +CpNaṁC dt
(

TC(x + dx)− TC(x)
)

Or, en régime permanent, l’enthalpie de Σ est constante. Ainsi, en l’absence de travail,
le premier principe de la thermodynamique appliqué à Σ⋆ conduit à

dHΣ⋆ = CpNaṁC dt
(

TC(x+ dx)− TC(x)
)

= K
(

TF(x)− TC(x)
)

dxdt

Finalement, ṁCCpNa

dTC

dx
(x) = K

(

TF(x)− TC(x)
)

(R1)
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